Donnons-nous 4 priorités immédiates
Le contenu de la communication nationale du parti manque beaucoup a la base le militant est
ignoré avec des décisions de réorientation politique, nos moyens de communication doivent en
particulier être des outils au service de la bataille d’idées précise sur nos propositions et permettre
une identification du parti partout"nous devons investir les reseux sociaux internet publié sans
relache une grande transparence de la vie de notre parti "
Donnons-nous quatre grandes priorités immédiates :
• recenser, structurer et développer nos forces dans les entreprises ;
• faire de notre parti une organisation féministe exemplaire ;
• redevenir attractif pour la jeunesse et donner, avec les moyens et l’aide nécessaires, dans le
respect de leur autonomie, un nouvel élan aux organisations des jeunes et des étudiantes et
étudiants communistes ;
• prendre des initiatives pour contribuer à organiser un réseau international de forces
révolutionnaires pour une bataille internationaliste visant une autre mondialisation (paix,
économie, climat, migrations …). Tout cela représente des transformations importantes de notre
parti. Pour changer cette société, le parti doit permettre l’intervention politique des travailleuses,
des travailleurs, comme de toutes celles et de tous ceux qui en sont exclus, dans la proximité
comme au plan national et international.
Cela demandera un effort acharné. Mais vie politique de proximité, formation et accès aux
responsabilités sont indispensables pour, dans un même mouvement, repolitiser, répondre à la
crise de la politique et commencer à engager des transformations de portée révolutionnaire. Nous
faisons le choix du communisme Le monde a besoin de révolution. Il a besoin d’idées
communistes, d’un manifeste communiste pour le XXIe siècle. Notre peuple a besoin d’un Parti
communiste, riche de l’engagement et de la diversité des hommes et des femmes qui y militent,
d’un Parti communiste rassemblé dans l’action pour ce qui est sa raison d’être : combattre le
capitalisme jusqu’à son élimination, jusqu’à la construction d’une nouvelle civilisation libérée de
l’exploitation et de toutes les oppressions.
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